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Le président Nazarbaev a adressé ses condoléances à la Turquie 

 

Le président Nazarbaev a envoyé un télé-

gramme de condoléances à son homologue turc M. 

Recep Tayyip Erdogan après l’attaque terroriste qui a 

endeuillé  Ankara.  

Le président a fait savoir que le Kazakhstan 

partageait la tristesse du peuple Turc :  

 «  Cette tragédie est commune à nos deux pays frères 

»,  «  le Kazakhstan condamne toutes les formes de 

terrorisme. Le massacre d’innocents ne saurait nullement être justifié », « Le Kazakhstan  est 

prêt à unir ses forces à la Turquie afin d’assurer la sécurité internationale ».  

M. Nazarbaev a également  appelé les Kazakhstanais à adresser des messages  de sou-

tien au peuple turc. (Bnews.kz)  

 

Accord militaire entre le Kazakhstan et le Kirghizistan 

 

Lors d’un vote en session plénière, le Sénat ka-

zakhstanais a approuvé le projet de loi sur « l’accord 

prévoyant une assistance militaire du  gouvernement 

de la République du Kazakhstan à  la République du 

Kirghizistan ».  

« Nos deux pays avaient signé un accord à As-

tana le 24 juin 2015, au terme duquel le Kazakhstan 

s’est engagé à fournir sans frais à l’autre partie des munitions pour armes de petit calibre, 

des grenades, ainsi que des pièces de rechange pour les missiles anti-aériens S -75M3 »  

Selon le ministre kazakhstanais, cette aide permettra d’assurer la sécurité en l’Asie 

centrale « La situation au  Moyen-Orient et en Afghanistan représente une véritable menace 



pour notre région. A cet égard, cette assistance militaire viendra renforcer la  puissance de 

feu de l’armée kirghize et limiter la menace », a déclaré Okas Saparov, le vice-ministre de la 

Défense du Kazakhstan.  (Tengrinews.kz)  

 

 

 

Rencontre de l’Ambassadeur kazkhstanais avec le Premier ministre serbe  

 

M. Nurbakh Rustemov, ambassadeur du 

Kazakhstan en Serbie, a rencontré, le jeudi 18 fé-

vrier, M. Aleksandar Vučić, premier ministre 

serbe, et  M. Siniša Mali, maire de Belgrade. 

Lors de la rencontre, l’ambassadeur ka-

zakhstanais a remis au Premier ministre serbe  

l'invitation de son homologue kazakhstanais M. 

Karim Massimov à prendre part au Forum écono-

mique d'Astana en  mai 2016. 

A été également évoquée la participation de la Serbie à Astana EXPO-2017. 

Le Premier ministre serbe a salué les relations entre le Kazakhstan et la Serbie dans le 

domaine politique, ainsi que le soutien  mutuel des deux pays à leurs  initiatives internatio-

nales respectives.  

Aleksandar Vučić a  déclaré que la partie serbe espère une visite officielle du président 

Nazarbaev en Serbie,  et a également assuré qu’elle serait organisée au plus haut niveau. 

Les parties  ont  aussi discuté de l'organisation éventuelle d'une réunion des maires des 

capitales des deux pays, qui aboutira à la signature du protocole de coopération. (Vlast.kz) 

 

L’Azerbaïdjan, la Géorgie et le Kazakhstan vont s’associer dans un consortium ferro-

viaire 

 

M. Bakytzhan Saguintaev, premier vice premier-ministre du Ka-

zakhstan a déclaré, au cours de sa visite officielle à Tbilissi, que 

l’Azerbaïdjan, la Géorgie et le Kazakhstan créeront un consortium du 

chemin de fer, afin de faciliter le transit des  marchandises chinoises en 

direction de l’Europe, via la route commerciale transcaspienne. (Inter-

fax.kz) 

 

 

Le Kazakhstan a ouvert un Consulat honoraire au Maroc 

 

M. Askar Mussinov, vice-ministre des Af-

faires étrangères du Kazakhstan, a inauguré un consu-

lat honoraire du Kazakhstan à Casablanca, à 

l’occasion de sa visite officielle au Maroc. 



M. Hassan Berkani, président de la chambre économique du Maghreb et ancien dépu-

té de la chambre des conseillers du parlement marocain a été nommé Consul honoraire du 

Kazakhstan au Maroc. (Kazinform.kz) 

 

Météo du samedi 20 février à Astana : 

 
Matin : -13°C ; Après-midi : -8°C ; Soirée : -12°C  

Ensoleillé. Rafales du Nord-Est 5 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être ex-

haustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être respon-

sable des articles parus dans la 

presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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